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antiraly inciudad in ona axpoaura ara filmad

baginning in tha uppar laft hand comar, laft to

right and top to bottom, aa many framaa aa

raquirad. Tha foiiowing diagrama illuctrata tha
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Arciievêchû de Québec,

10 Décembre 1865.

MoNsiErn le Ci'nÉ,

Une oeuvre sainte et destinée il protluire de grands fruits s'est établie, depuis quel-

ques années, au milieu de notre peuple religieux. Tondée par Ifonseigneur de Fobbin

Ja\sun, dont la mémoire est en bénédiction dans ce pays, la Société de la Sai.nte En-

FANCL a été accueillie avec joie dans lo Diocèse do Québec, et y compte déjii de nombreux

associés.

Nous en remercions le Seigneur: car nous regardons cette œuvre do miséricorde

comme bien propre à adirer sur les enfants et sur leurs parents les grâces les plus pr6-

cieuscs. En formant les enfants à l'exercice de la cbarité corporelle et spirituelle, elle

les associera à la régénération des infidMes; elle leur procurera des protecteurs dans la

personne des petits anges, auxquels leurs aumônes et leurs prières ouvriront les portes du ciel;

elle les préparera à devenir ini jour des membres zélés de la belle œuvre do la Prt)paga^

lion (le la L'oi, dont elle est l'anxiliairice et le complément. Et pour des parents cbrétiens,

quelle (liuice consolalion dans le présent, et quelles espérances ]H)ur l'avenir, à la vue do

ces ( iil';ints se mettant îi la suite du l'Enfant Jésus, pour sauver des unies rachetées au

prix tlii sang do ce Divin Sauveur.

Aussi, en snn;reant aux bénédictions que la Société de la Sainte Enfance doit attirer

sur les familles, nous regardons comme un de nos devoirs do la soutenir et do l'étendre,

pour iiu'elie iiuisse i)r(iduire des fruits uliondunls de salut. Nous avons cru que le meilleur

moyen (lonr atteiiulrc ce but désirable serait de lui donner une organisation semblable à

CLillc de la Société de la l'ropagation de la Foi, et de faciliter les rapports entre les cbefa

do séries et le Conseil de Québec.

'fi

iji^i

' i.i

(

,

i iM



,Vj
I

4

l'fî

Nous vous invitons donc, M. le Curé, ii fairo, pour l'œuvre do In Sainte Knfancp, c»

que vous avez fait, avec tant do zèle, pour ce'.lo do lu Propagation de la Foi. Vous vou-

drez bien rceucillir les etntriliutions quo les chefs de fiéries auront reçues, et en adresser

lo montant, au plus tard vers le 15 Février de chaque année, a M. le Curé de (Juébee, qui

vous fera parvenir le» annales, les images et les médailles envoyées par le conseil central.

Ce sera aussi à M. le Curé de Québec que devront êtro transmis les demandes et les rap-

ports des membres de la Société dans votre paroisse.

Au moyen do cette organisation, j'ai la confiance quo l'œuvre de la Sainte Enfance

se consolidera et se répandra davantage au milieu de votre paroisse. Si ces niesurcB

ous causent un surcroit do travail, Dieu vous en récompensera, en répandant d'abon-

dantes bénédictions sur les familles qui composent votre troupeau, ainsi quo sur leur zélé

pasteur.

J'accompagne la présente d'une petite feuille contenant les règles de l'apsociation,

et je vous prie d'en faire part h votre peuple, en même temps quo vous lui lirez cette

circulaire.

Recevez, Monsieur lo Curé, l'assurance de mon sincère attachement.

+ C. F., EVEQUE DE TlOA.

Administrateur^
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